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Comité exécutif de la Faculté des arts 
Réunion du 3 mars 2020 

SMD 125 
Réunion : 13 h – 15 h 

Ordre du jour  

Accueil  13 h 

Ordre du jour de consentement  13 h 2  

1. Approbation de l’ordre du jour (b)   

2. Approbation du procès-verbal du 4 février 2020 (b)  

Les suivis, s’il y a lieu, seront intégrés aux rapports. 

Pour discussion et recommandation 

3. Modification aux statuts et règlements (S. Lamoureux)  13 h 7 

a. Membres du Conseil de la Faculté (b) 

Pour information et discussion 

4. Rapport du doyen (K. Kee) (e)  13 h 20 

a. Réceptions avec étudiants prospectifs, GTA 

b. Investissements  

5. Rapport de la Vice-doyenne, gouvernance (S. Lamoureux)   13 h 40 

a. Portes ouvertes 

b. Passerelles en développement 

c. Réunions « pitch » pour les embauches 2021-2022 : 31 
mars 14h, 28 avril 13h 

d. À lire pour le prochain COMEX : Modification règlement 
fraude scolaire (b) 

e. Visite du Recteur et de la Provost – 2e tentative 

f. Mise à jour soirée A+ (N. Beland) 

6. Rapport de la directrice administrative (L. Rivard) (e)  14 h 05 

a. Mise à jour embauches, postes administratifs 

b. Nouveaux processus de gestion des fonds reçus des 3 
conseils subventionnaires (avec B. Ray) 

7. Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron) (e)  14 h 15 

a. Postmortem de la soirée d’excellence 

b. Mise à jour conversion des offres 

8. Varia   14 h 35 
a. Comité de la bibliothèque (D-C. Bélanger) (e) 

Levée de la réunion prévue à 14 h 45 | Prochaine réunion : 7avril 2020 (SMD 125) 
Légende  

(a)  Document distribué à une réunion précédente (b) Document annexé (c) Document à venir                    

(d) Document à être distributé à la réunion (e) Pas de document (f) Document confidentiel annexé 
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